
JUILLET

AOÛT

INFOS UTILES

------------------------------------------------------------------------
PERMANENCES

ARCHITECTE CONSEIL : M. Rigassi sur rendez-vous : 04 76 06 00 11

ASSISTANTE SOCIALE : centre social de Voiron : tel : 04 76 67 96 10

PUERICULTRICE DE SECTEUR : 04 76 67 21 29

PERMANENCE ADPAH : Madame Isabelle Dufeutrelle
permanence de 15h à 16h30 : jeudi 13 août et jeudi 10 septembre

CAPV - Services des eaux - Changement de n° de téléphone
Service accueil : 04 76 67 60 10
N° d’urgence : 04 76 67 60 20

PHARMACIE DE GARDE : Contactez le 08 25 70 15 15

PERMANENCES DENTISTES : 04 76 00 06 66

CABINET DE SOINS INFIRMIERS : 06.86.27.79.69 - 7 jours/7 - 24 heures/24

AGENDA
MAIRIE

9 h à 12 h du lundi au samedi
15 h à 18 h lundi et jeudi

15 h à 19 h mardi
Journée continue : vendredi :

9 h à 16 h 30
mairie@crossey.org
Tel : 04 76 06 00 11

BIBLIOTHEQUE
LUNDI: de 17 H à 19 H

MERCREDI : de 15 H à 19 H
JEUDI : de 15 H à 19 H
SAMEDI : de 17 H à 19 H
TEL : 04 76 06 00 96

Bibliotheque@crossey.org

ECOLES :
Du Lundi au vendredi :

9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
Ecole maternelle :
04 76 06 06 76
Ecole primaire :
04 76 06 05 57

Cantine - Garderie :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
7 h 30 - 9 h / 12 h - 13h30

16 h 30 - 18 h 15
04 76 06 09 96

CRECHE : 04 76 55 33 84

AEJ et CENTRE DE LOISIRS
04 76 93 42 31

MPT (Maison pour tous)
04 76 55 32 73

Marché tous les jeudis
(devant la mairie)

Horaires d’été : à partie de 16h
Fruits/légumes / fromages / pains /

vins produits locaux / pizzas

DECHETERIES
SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN
Lundi Mercredi et Vendredi :

14 h à 18 h 30
Samedi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

COUBLEVIE
Lundi au Vendredi de 14 h à 18 h 30
Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

04.76.66.13.34
LA BUISSE

Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et 14
h à 18 h

Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

Mar 07 : Cinéma plein air - 22h - Parc Mairie
Sam 18 : Inauguration des logements

“La Mayoussière” - 10h / 12h
Lun 20 : Conseil municipal - 20h30 - Mairie

Mar 25 : Cinéma plein air - 21h15 - Parc Mairie

à noter : 5 septembre :
forum des associations à partir de 9h...
à la rencontre de toutes les associations
de la commune. Plus d’informations dans
le prochain bulletin.

MESSES
5 juillet St Nicolas-de-Macherin 10 h 30
12 juillet Tolvon 10 h 30
19 juillet Chirens 10 h 30
26 juillet St Etienne-de-Crossey 10 h 30

2 août St Aupre le Haut 10 h 30
9 août St Nicolas-de-Macherin 10 h 30
15 août Chirens 10 h 30
16 août Tolvon 10 h 30
23 août St Etienne-de-Crossey 10 h 30
30 août St Aupre le Haut 10 h 30

GARDES MEDICALES
JUILLET

4 et 5 Dr BLANCQUEMANE 04 76 06 02 13
11 ET 12 Dr LAMBERT 04 76 05 23 95
13 Dr BOUCHERLE 04 76 05 23 95
14 Dr PINCHON 04 76 06 02 13
18 ET 19 Dr GLORIEUX 04 76 05 51 78
25 ET 26 Dr VILLARD 04 76 65 87 86

AOÛT
1er Dr HIBON 04 76 06 32 79
8 et 9 Dr BLANCQUEMANE 04 76 06 02 13
15 Dr ODRU 04 76 06 02 13
16 Dr GAMBY 04 76 06 08 76
22 et 23 Dr BOUCHERLE 04 76 05 23 95
29 et 30 Dr VILLARD 04 76 65 87 86



VIVE LES VACANCES !

LES ÉCHOS
DE CROSSEY

Tout notre village en un “clic” sur www.st-etienne-de-crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org

J u i l l e t
A o û t

2009

Dossier : La CAPV à votre service
Animation : Cinéma Plein Air : saison 2
A.E.J. : Les vacances au Centre de Loisirs
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ÉTAT CIVIL
Naissances
2 mai Lilou Marjolaine BARBIER, rue des Sources
30 mai Elina BRUN, route du Picard

Rappel
19 décembre 2008 Candice et Ambre BUHOT, 5, lotissement La Charmette

Mariage
30 mai Franck BOUTIER et Mallorie BLANC

Décès
20 avril Alain DARDENNE, lotissement Les Vachettes
30 avril Augustine PREY, allée de la Vigne
15 juin Régis LAGRANGE, chemin de la Gatelière

Le printemps s’en est allé et grâce au travail de nos employés
la commune n’a jamais été aussi fleurie, un grand merci à eux.
La journée du 7 juin me laisse un goût amer. Les peuples européens ont
un problème avec l’Europe politique ; ce manque d’enthousiasme pour
aller aux urnes est pour moi une aberration.

Maintenant l’été est installé, les fêtes estivales se sont dé-
roulées, fête de la musique et fête de la Saint Jean ; les associations
dressent leur bilan annuel.
Du côté du centre de loisirs les animateurs s’agitent pour accueillir
dans les meilleures conditions les enfants. Les jeunes stagiaires ar-
rivent aux services techniques, au secrétariat de mairie pour 15 jours
de travail. Il n’y a pas de doute possible, c’est bientôt les vacances.

Les travaux d’aménagement de la rue du Magnin progressent à
grands pas, la circulation devrait être rétablie avant fin juillet. Le
chantier de construction de la nouvelle structure MEDICURE a dé-
buté, rue du Tram. La fibre optique commandée par la CAPV est posée
sous nos routes. Une nouvelle alimentation électrique de l’ex site Ros-
signol est en place. Les sept logements de La Mayoussière seront li-
vrés fin juillet par PLURALIS.
Voilà en quelques mots un résumé de l’avancement des nombreux chan-
tiers qui ont perturbé la vie du centre bourg.

Après quelques semaines de repos, la vie locale va reprendre
avec un forum associatif le samedi 5 septembre. Le planning d’occu-
pation du foyer et du gymnase pour la nouvelle saison est bouclé. Le
yoga et la savate bénéficieront de salles dans le gymnase mieux adap-
tées à ces activités.

Je vous souhaite d’excellentes vacances, un cocktail de repos,
découvertes, loisirs, vie familiale pour se doper le moral avant de re-
plonger dans la vie active et terminer une année 2009 pas vraiment
réjouissante.

Votre maire, Jean-François Gaujour



EN MAIRIE
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INAUGURATION
DE « LA MAYOUSSIERE «

Samedi 18 juillet
de 10 h à 12 h

En apportant le foncier et en s’as-
sociant à la Société Pluralis, la
commune a participé à la création
de sept logements sociaux à
proximité de l’école maternelle.
Cette création originale nous
prouve que l’on peut réaliser des
bâtiments collectifs en structure
bois dans les normes actuelles du
développement durable.
Venez visiter les appartements et
vous rendre compte de plus près
de cette réalisation.
Cinq des sept logements ont été
attribués à des familles stépha-
noises après examen de leurs
dossiers par le CCAS.
Nous leur souhaitons, par
avance, une bonne installation !

OFFRE DE RECRUTEMENT
La mairie de St Etienne de Cros-
sey recherche trois personnes,
pour 3 heures de ménage par jour
à l'école élémentaire : de 17 h à
20 h les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi à partir du 24 août 2009.
Les candidatures sont à envoyer
au secrétariat de mairie pour le 15
juillet dernier délai.

RENTREE DES CLASSES :
Jeudi 3 septembre à 9 h
en maternelle et en primaire

Concours des maisons fleuries
2009
La commission Fleurissement orga-
nise depuis de nombreuses années
le concours communal des maisons
fleuries. Devant plusieurs refus de
Stéphanois ne souhaitant plus parti-
ciper en 2008, les membres de la
commission se sont interrogés sur le
"pourquoi" et réfléchissent à une nou-
velle organisation de ce concours (in-
tégration du développement durable
avec récupération des eaux de pluie,
engrais naturels ou non, utilisation de
pesticides…). Il n'y aura donc pas de
concours de maisons fleuries en
2009. Nous espérons que vous com-
prendrez notre décision et nous vous
donnons rendez-vous en 2010.
Troc'O Plantes d'automne
Vous pourrez le 18 octobre, troquer
des plants et boutures de fleurs, ré-
cupérer des graines diverses et va-
riées auprès des membres de la
commission. Cet échange est gratuit
et vous n'êtes pas obligés d'apporter
quelque chose pour récupérer des
plantes. Si vous avez, par contre, des
espèces qui prolifèrent dans votre jar-
din, ne les jetez pas, apportez les,
elles feront le bonheur de mains
vertes !
Et premier pucier du jardinier à Saint
Etienne de Crossey !
Si vous avez dans le fond de votre
grenier ou abri de jardin du matériel
de jardinage qui ne sert plus ou dont
vous ne voulez plus…alors rendez
vous au premier pucier du jardinier le
18 octobre sur la place de la mairie
ou au foyer en cas de mauvais
temps.
Offrez une seconde vie à vos outils à
main, brouettes ,arrosoirs, re-
morques, balançoires, jeux d'enfants,
revues, tondeuses, broyeurs, taille
haies mais aussi salons de jardins,
bancs, décorations, statues ,poteries,
zingueries, ferronneries, fontaines, tu-
teurs, claustras, barrières, portails,
parasols....et tous accessoires liés
aux activités de jardinage.
Le bonheur est au jardin.
Venez nombreux !

BIBLIOTHEQUE
HORAIRES D’ETE du 6 juillet au 29 août

Lundi 19 h-21h
Mercredi 17 h-19 h
Jeudi 15 h-17 h

FERMÉ LUNDI 13 JUILLET

ANIMATION
Mardi 7 juillet - CINÉ PLEIN AIR
parc de la Mairie : entrée libre et gratuite
• à partir de 20 h, Pique-nique avec le Bistroloco
d’AEJ et Jeux du monde avec la Maison des jeux
de Grenoble.
• à 22 h « Enfin veuve », un film de Isabelle Mergault
avec Michèle Laroque, Jacques Gamblin (1h37)
avec les Cinémas de Vizille.

Mardi 25 août - CINÉ PLEIN AIR
parc de la Mairie : entrée libre et gratuite
• à partir de 20 h, Pique-nique avec le Bistroloco
d’AEJ
• à 21 h 15, " A la croisée des mondes ", un film de
Chris Weitz, avec Dakota Blue Richards, Nicole
Kidman, Daniel Craig.( 1h54) avec les Cinémas de
Vizille.

Stéphanie Ribellino-Mallein
Médiatrice culturelle
Bibliothèque
38960 St Etienne de Crossey
04 76 06 00 96
bibliotheque@crossey.org

HORAIRES D’ ETE :
MAIRIE : du 1er juillet au 28 août,
la mairie fermera à 17 h.
MARCHE DU JEUDI : du 9 juillet au
27 août, le marché devant la
mairie se déroulera de 16 h à
19h.



DOSSIER : LA CAPV À VOTRE SERVICE
AU SERVICE DES PERSONNES : un seul n ° 0 820 000 716

Aide à Domicile aux Personnes âgées et handicapées (ADPAH) et
Service de soins à domicile
Vous êtes une personne âgée ou handicapée :
vous désirez rester chez vous mais vous avez besoin d’une aide
qualifiée pour les actes quotidiens de la vie. Votre caisse de retraite
peut participer au financement de ces heures d’intervention…

Vous avez plus de 60 ans,
Vous désirez bénéficier de soins techniques d’hygiène (sur
prescription médicale)…
Contacts : Evelyne Begon (ADPAH)
evelynebegon@paysvoironnais.com
Nadine Bussière (Soins à Domicile)
Tél. : 04 76 32 74 30
Fax : 04 76 32 74 73
Adresse postale : 40, rue Mainssieux - 38511 Voiron
Adresse pour les RDV :
Espace EcoCité Boulevard du Guillon à Coublevie
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

Lien bleu :
Guichet unique pour les personnes de plus de 6O ans :
informations, écoute et orientation pour répondre à toutes les
questions liées à l’avancée en âge (vie à domicile, vie associa-
tive, offre de soin, structures d’accueil, aides financières …)
Contact : Catherine Goirand
Catherine.goirand@paysvoironnais.com
Tel: 04 76 32 74 57
Adresse postale : 40 rue Mainssieux- 38511 Voiron
Adresse pour les RDV:
Espace EcoCité Boulevard du Guillon à Coublevie
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Aide à Domicile : le service d’aides aux particuliers
Vous recherchez une personne pour : vos petits travaux d’en-
tretien, du jardinage, des tâches ménagères, des gardes d’en-
fants et de personnes âgées, du soutien scolaire… pour un
temps limité ou d’une façon régulière…
Contacts : Laure Martinon - Véronique Alibert
Tél. : 04 76 32 74 30
Adresse postale : 40, rue Mainssieux - 38511 Voiron
Adresse pour les RDV :
Espace EcoCité Boulevard du Guillon à Coublevie
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Bleu ciel :
Repasser votre linge, c’est leur métier ! Vous faciliter la vie,
c’est leur souhait !
L’entreprise d’insertion Bleu ciel s’adresse autant aux particu-
liers pour le repassage du linge, qu’aux professionnels (collec-
tivités, associations, commerçants, professions libérales,

hôtels, restaurants…) pour le lavage et le repassage du
linge professionnel.
Ouverture : du lundi au vendredi
de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00,
9 rue Georges Clémenceau à Voiron
(à côté du cinéma les Écrans).
Tél. : 04 76 67 37 37

AU SERVICE DU LOGEMENT

RENOVATION OU REHABILITATION DE LOGEMENTS

Vous êtes propriétaire et vous voulez rénover ou réhabiliter votre loge-
ment ou un bâti existant ?
Le Pays Voironnais vous aide !
Après le premier PIG - Programme d’Intérêt Général, le Pays Voi-
ronnais lance une nouvelle édition afin d’améliorer l’habitat privé,
de créer une offre locative diversifiée à loyer modéré, répondant
aux besoins du territoire.
Ambition supplémentaire de ce 2nd dispositif :
produire des logements performants énergétiquement et donc
économes en charges.
Alors si vous êtes propriétaire occupant un logement qui néces-
site des travaux ou si vous avez un projet de réhabilitation sur un
bâti existant (grange, ancienne usine ou commerce…) pour créer
un ou plusieurs logements locatifs, le Pays Voironnais peut vous
aider :

• En mettant à votre disposition un service gratuit de conseil et d’aide
aux propriétaires
Un opérateur, le cabinet URBANIS, vous rencontre pour vous
conseiller sur l’ensemble des dimensions de votre projet (juridique,
financier, architectural).

• En vous octroyant une aide financière à la réalisation de vos travaux
de réhabilitation :
Une subvention peut vous être accordée sous certaines condi-
tions par le Pays Voironnais, conjointement avec les aides de
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et de la Région Rhône-
Alpes.
Attention !
En 2009, dans le cadre du plan de relance gouvernemental, il existe des
aides exceptionnelles en faveur des propriétaires occupant leur loge-
ment.
Renseignez-vous vite !
Une permanence gratuite est mise à votre service tous les
vendredis après-midi de 14h à 17h, sur rdv :
à la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
Espace Ecocité - 740, boulevard du Guillon à COUBLEVIE
N’hésitez pas à nous contacter :
renseignements et prise de RDV :
URBANIS :
Tél : 04 79 33 21 49
Ou par mail : franck.naudin@urbanis.fr
Service Habitat & Cadre de Vie du Pays Voironnais :
Tél : 04 76 32 74 41
Ou par mail : nathalie.dalgon@paysvoironnais.com
Plus de renseignements sur le site paysvoironnais.com

2



Du 6 au 10 Juillet :
« Les westerns »

Du 13 au 17 Juillet :
« Tour du Monde en 4 jours »

Du 20 au 24 Juillet :
« MINI-CAMP A MEYRIEU LES ETANGS »
• Inscription à la semaine, c.f la fiche
projet.

Du 27 au 31 Juillet :
« Décrochons la lune! »

Du 3 au 7 Août :
MINI-CAMP A LANS EN VERCORS
• inscriptions à la semaine, c.f la fiche
projet

Du 10 au 14 Août :
« Allo à l’eau?»

Du 17 au 21 Août :
« Voyage en Asie »

Du 24 au 28 Août : « Tous en piste! »

Du 6 au 10 Juillet :
« Nos héros de BD »

Du 13 au 17 Juillet :
« Tour du Monde en 4 jours »

Du 20 au 24 Juillet :
« A l’abordage moussaillons! »

Du 27 au 31 Juillet : « Les indiens »
Mardi, mercredi, jeudi : STAGE DE PONEY
les enfants doivent arriver au plus tard à
8h45

Du 3 au 7 Août :
les « 4 éléments »
Mercredi : Sortie à la journée à
« Terre Vivante » à Mens.

Du 10 au 14 Août :
« Allo à l’eau?»

Du 17 au 21 Août :
« Voyage en Asie »

Du 24 au 28 Août : « Tous en piste! »

Inscriptions :
Aux permanences du bureau les mardi, mercredi et jeudi de 15h à 18h30.
Aucune réservation ni par téléphone ni par internet.
Validation de l’inscription après règlement et dossier complété.
Documents à fournir : coordonnées complètes, carnet de santé, copie
d’attestation d’assurance civile, copie du numéro d’allocataire CAF et
quotient familial (pour les non-allocataires : dernier avais d’imposition et
dernière fiche de paie). Tarifs en fonction du Q.F : de 12.40€ à 18.60€
la journée + majoration de 2.30€/jr pour les non-caf et les extérieurs.
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ADIL
Association Départementale
d’Information sur le Logement
2, boulevard Maréchal Joffre
38 000 GRENOBLE
Ouvert dumardi au vendredi de 9h à 18h
Tél. : 04 76 53 37 30
Une permanence à la CAPV
Le 3ème vendredi de chaque mois
de 14h à 17h à l’Espace Eco-Cité

STAGE DE CIRQUE 3 journées consécutives.
Lundi, mardi, mercredi : STAGE DE CIRQUE.

décorations, costumes et maquillages pour la fête de fin de l’été, barbecue géant,
spectacles, et retrouvailles !!! Dès 18h30

Des semaines à thèmes avec activités variées tous les jours.
Voir détails sur www.st-etienne-de-crossey.fr ou aej.crossey@laposte.net

6-11 ans
3-5 ans

Centre de Loisirs A.E.J.
134, rue de la Mairie

38960 St Et. de Crossey
04 76 93 42 31



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

jog et stretch
Une heure et demi de sport au gymnase de Saint Etienne de Crossey
tous les mercredis soir de 18 h 30 à 20 h 00.
Séance de 45 mn de renforcement musculaire cardio-step suivie
de 45 mn de récupération avec étirements et stretching postural

Un programme de mise en forme animé par Céline .

Pour tous renseignement : tél. 04 76 06 01 08 et 04 76 55 31 31
adresse mail : jogetstretch@orange.fr
adresse postale : JOG & STRETCH - 3, le beau rivoire - 38960 Saint Etienne de Crossey

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Section de
Saint Etienne
de Crossey

DYNAMIQUE GYM
Composé de 125 adhérents de 20
à 80 ans, notre association est affi-
liée à la Fédération Française d’Edu-
cation Physique et de Gymnastique
Volontaire.
Nous vous offrons 7 activités diffé-

rentes par semaine, d’une durée d’une
heure au gymnase, animées par des
monitrices diplômées ou agréées.
La cotisation annuelle est de 110€ pour
un adhérent et de 210€ pour un couple
ou un parrainage.
Les inscriptions se feront en début ou
en fin de cours.
Documents à fournir :
1 certificat médical et 2 enveloppes tim-
brées ou votre mail.
Horaire des séances :
Lundi de 17h à 18h > cours séniors
Lundi de 18h à 19h > cours dynamique
Lundi de 19h à 20h > Nouveau ! Cours
collectif
Mardi de 9h à 10h > Nouveau ! Cours
plus intensif que le jeudi matin
Mercredi de 19h à 20h > Cours tonique
et rythmé
Jeudi de 9h à 10h > Activité physique

d’entretien adulte
Jeudi de 17h à 18h > Activité avec
thèmes et moyens différents à chaque
séance

Je vous invite à venir les découvrir, vous
serez surpris par leur diversité.
Vous trouverez un cours adapté à vos
besoins

Contact : Michel 04 76 55 32 97
ou 06 71 26 41 33
michel.choquet@libertysurf.fr
Denise 04 76 65 65 22
roger.cavat@orange.fr
Le Bureau remercie chaleureusement
tous les adhérents qui ont participé à
l’Assemblée Générale du 26 juin et au
buffet qui a suivi.

Le Bureau de DG

Tennis Club Crossey

Championnat interclubs (printemps)
D’excellents résultats ponctuent cette
nouvelle saison.
- du côté des Jeunes : L’équipe 1 des
11/12 ans accède à la phase finale de
la troisième division, et s’incline à Beau-
croissant-Izeaux 1-2…en demi-finale !
- du côté des Seniors :
Chez les Hommes : l’équipe 1 grimpe
d’un niveau pour monter en 3ième division ;
l’équipe 2 se hisse en 5ième division
Tournoi interne
Le tournoi masculin s’est terminé le di-
manche 17 mai, avec la victoire de Ju-
lien Odru, face à Bruno Magnin. Bravo
à ces deux compétiteurs pour leur par-
cours.
Pour les Femmes, inscrites dans le tour-
noi de Coublevie-Voiron, le tournoi est
en cours.

Stages d’été
Stéphane Dubreuil, Educateur sportif
Tennis au Club de Crossey, propose
deux sessions :
- du lundi 6 au vendredi 10 juillet
- du lundi 24 au vendredi 28 août
Pour les 5/7 ans : le matin, de 9 à 12
heures ; au prix de 60 €.
Pour les 8/18 ans : la journée, de 9 à 17
heures ; au tarif de 120 €.
Renseignements auprès de Stéphane
0676772180 ou de Pascale 0680880667
Pour le Club / Philippe Delannée

AS CROSSEY FOOTBALL

L'équipe Benjamins de l'AS Crossey
(année 1998) a participé au tournoi In-
ternational d'Annecy-le-Vieux durant le
week-end de Pâques.
Un séjour bien rempli comme vous pou-
vez le constater :
- une cérémonie d'ouverture grandiose
où toutes les équipes ont défilé au son
des hymnes nationaux et devant le dra-
peau de chaque pays participant.
- des matches de football qui nous ont
permis de côtoyer différents clubs :
US CHANTILLY et LESIGNY (région
Parisienne) , LOOS-EN-GOHELLE (Nord
Pas de Calais), CÔTE-CHAUDE (Loire),
ANNECY (Savoie) pour obtenir la 9ème
place sur 16 équipes...notre seul regret
est de ne pas avoir pu jouer contre des
équipes étrangères.

- la remise des récompenses au capi-
taine et au coach qui ont eu le plaisir de
recevoir le prix du FAIR PLAY de la caté-
gorie "Benjamin" attribué par les organi-
sateurs et les arbitres du tournoi.
- retour de l'ensemble des joueurs avec
plein de souvenirs après ces trois jours
passés à proximité du Lac Léman.

Olivier BRES
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Tennis de table
L'Assemblée Générale de l'A.S.CROS-
SEY Tennis de Table s'est tenue le ven-
dredi 5 juin devant une assistance
nombreuse.
Après le très bon bilan financier du tré-
sorier A.Lag, le président A.Perrin a
dressé le bilan sportif : le nombre de li-
cenciés est en augmentation de 37%.
Parmi les 68 licenciés, nous comptons la
moitié de jeunes (la plus forte augmen-
tation du comité). Sur le plan sportif le
bilan est assez exceptionnel : 3 titres de
champion d'automne et la montée pour
3 équipes, une en 4ème division régionale
et 2 en pré-régionale ! En fin de saison le

maintien pour les 6 équipes !
Les jeunes sont assidus aux entraîne-
ments bien structurés et des progrès
d'ensemble étonnants ont été réalisés
comme en témoignent la montée de
B.Thuveny, son maintien aux individuels
cadets en 1ère division et le titre de vice-
champion benjamin au Match Ping pour
Gaël Cayer Barrioz.
Un titre également chez les vétérans : la
coupe vétéran 3 en Départementale et la
qualification pour le Régional .
Pour l'an prochain, encore des incerti-
tudes quant à l'effectif. En effet, nous ap-
prenons l'arrêt, qu'on espère provisoire
de Vincent Lotito. Il a apporté pendant 5
ans au club, son expérience et des vic-

toires qui risquent de manquer à
l'équipe ! Des incertitudes aussi du côté
des jeunes qui attendent leurs affecta-
tions en "Fac", mais nous sommes prêts
à faire face avec optimisme car la devise
du club reste la même : "Des RESUL-
TATS DANS LA CONVIVIALITE ! Et puis
la relève arrive... »
Pour tout renseignement s'adresser à
A.Perrin (Loisirs ou compétition).
Tél: 04.76.06.04.06 / 06.86.18.54.18/
armand.perrin@orange.fr
Une documentation d'information est à
la disposition des intéressés dans le hall
de la Mairie.

LES DAUPHINS DE CROSSEY - Association N° 0381021687

La saison 2008/2009 se termine.
Le club LES DAUPHINS DE CROSSEY BASKET
a compté 124 joueurs licenciés répartis en 10 équipes :
Baby - Mini-poussins , Poussines, Poussins, Benjamins, Mi-
nimes filles, Minimes garçons, Cadets, Seniors Filles, Seniors
Garçons, Loisirs.

Nos 9 équipes engagées en championnat de l’Isère ont disputé 140 rencontres.
Les poussines méritent nos encouragements, elles ont gagné tous leurs matchs.
Plusieurs jeunes joueurs ont été retenus en sélection de l’Isère : Mathilda Perge, Thibaud
Rastello, Paul Collemare, Eliott Brajon.
Félicitations à Jérémy Picard qui a réussi sa formation d’arbitre et qui a eu le privilège
d’être désigné pour arbitrer une finale du championnat de l’Isère.
Félicitations aussi à Lucille Vachon, Salomé Picard et Michel Baret qui ont réussi la for-
mation d’initiateur.

Maison Pour Tous
657 rue du tram 38960 St
Etienne de Crossey
Tel : 04 76 55 32 73. mail
: mpt.crossey@orange.fr

Inscriptions :
Samedi 5 septembre 2009,
à partir de 9 heures
Danse Contemporaine
Laure propose de créer un
nouveau groupe pour les 8/10
ans…
Cirque :
la demande reste importante...
Nicolas propose de mettre en
place de nouveaux créneaux.
Pour cela nous prenons excep-
tionnellement et juste pour le
cirque des « pré » inscriptions
auprès de Marie-Laure.
N’hésitez- pas à nous contac-
ter…il reste des places !
Marie Laure est présente le mardi
de 14h 19h et le jeudi de 14h à
18h.

Pièces à fournir pour Inscriptions :
Attestation du Quotient familial
pour QF <900
Certificat médical pour les acti-
vités cirque et danse
Attestation d’assurance res-
ponsabilité civile.
Un chèque d'adhésion de 12
ou 18€ (individuel ou famille)
et 3 chèques ou un chèque
global pour les participations
trimestrielles à l'activité.
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